
REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité – Travail – Progrès 
COUR CONSTITUTIONNELLE 

 
 

Arrêt n°05/05 /CC/MC 
du  01/9/2005 

 
La Cour Constitutionnelle, statuant en Matière d’exception d’inconstitutionnalité 

saisie en vertu des articles 113 de la Constitution , 21 et 21 bis de la loi n°2000-11 du 14 Août 
2000 modifiée par les lois n°001-2002 du 8 février 2002 et 2004-16 du 13 mai 2004 en son 
audience publique du 01/9/2005 tenue au Palais de ladite Cour a rendu l’arrêt dont la teneur 
suit : 

LA COUR 
 
Vu la Constitution du 9 août 1999 
 
Vu la loi   N° 2000-11 du 14 août 2000 modifiée par les lois n°001-2002 du 8 février 2002 et 
2004-16 du 13 mai 2004 ; 
 
Vu la requête en exception d’inconstitutionnalité en date du 23 août 2005 de Maître Mano 
Salaou, Avocat à la Cour ; 
 
Vu l’Ordonnance n°14/V/PCC de Monsieur le Vice-Président de la Cour Constitutionnelle 
portant nomination d’un Conseiller-Rapporteur ; 
 
Ensemble les pièces jointes ; 
 
Après audition du Conseiller-Rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 

 
Considérant que par requête en date du 23 août 2005, enregistrée au greffe de la Cour,  le 

24 août 2005 sous le numéro 23/Greffe/Ordre, Maître Mano Salaou, Avocat à la Cour, 
Conseil de Monsieur Issoufou Abdou, a saisi la Cour Constitutionnelle par voie d’exception 
d’inconstitutionnalité sur le fondement de l’article 113 de la Constitution, 21 et 21 bis de la loi 
n°2000-11 du 14 août 2000 modifiée, aux fins de déclarer inconstitutionnels : 

 
- l’Ordonnance n°93/003 du 21 février 1992 portant interprétation de l’article 1er de 

l’acte fondamental n°36/CN de la Conférence Nationale abrogeant les Ordonnances  
n°85/26 du 12 septembre 1985 et n°88/34 du 9 juin 1988 portant création de la Cour Spéciale 
de Justice et fixant son organisation, ses attributions et ses modalités de fonctionnement ; 
 

- Les articles 36 et 13 de l’Ordonnance n°85/26 du 12 septembre 1985, modifiée par  
l’Ordonnance n°88/34 du 9 juin 1988. 
Il est joint à la requête deux (2) copies de l’Ordonnance n°85 /26, deux (2) copies de 
l’Ordonnance n°88/33, deux (2) copies de l’acte fondamental n°36/CN de la Conférence 
Nationale ; 
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Considérant qu’il résulte de l’article 21 bis de la Loi n°2004-16 du 13 mai 2004 modifiant 
et complétant la loi  2000 –11 du 14 août 2000 déterminant l’organisation, le fonctionnement 
et la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle que «  la juridiction devant laquelle 
l’exception d’inconstitutionnalité a été soulevée transmet immédiatement à la Cour 
Constitutionnelle l’expédition ou à défaut l’attestation de jugement avant dire droit. 

 
- Dans les cinq jours, la  personne qui a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité 

saisit la Cour Constitutionnelle par requête adressée à son Président… » ; 
 
Considérant que la requête de Maître Mano Salaou, Conseil de Monsieur Issoufou Abdou 

a été introduite le 24 août 2005 alors que  l’arrêt avant dire droit date du 11 août 2005 ; 
 
Considérant que ladite requête n’a pas respecté le délai prescrit par l’article 21 bis de la loi 

organique sur la Cour Constitutionnelle,  il y a lieu de la déclarer irrecevable. 
 

Par ces motifs 
 

Vu les textes susvisés ; 
 
Déclare irrecevable la requête de Maître Mano Salaou, Conseil de Monsieur Issoufou 

Abdou ; 
Dit que le présent arrêt sera notifié au requérant et publié au Journal officiel de la 

République du Niger. 
 
Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour Constitutionnelle les jour, mois et an que 

dessus 
Où siégeaient Messieurs Abdou Hassan, Vice -Président, Président, Abdoulaye 

Djibo, Badroum Mouddour, Oumarou Yayé, Madame Manou Fassouma Moussa, 
Conseillers en présence de Maître Saâdou Issoufou, Greffier. 

 
 Ont signé le Président et le Greffier.   

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 


